FORMULAIRE DE DEMANDE
Programme de soutien des experts internationaux
A. IDENTIFICATION DES PARTENAIRES
1.

Le collège

Nom de l’institution : _______________________________________________
Directeur (trice) général(e) : __________________________________________
Responsable du projet : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________
2.

L’expert

EXPERT : _______________________________________________
Expertise: __________________________________________
Corps d’emploi: _____________________________________________
PARTENAIRE : _______________________________________________
Pays : __________________________________________

B. DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA OU DES EXPERTISES QUI FERONT L’OBJET D’UN
PARTAGE OU D’UN RENFORCEMENT DANS LE CADRE DU PROJET :

NOM DE L’INSTITUTION QUI DÉTIENT L’EXPERTISE :
_______________________________________________________________

Description de l’expertise (maximum 950 caractères)

NOM DE L’INSTITUTION QUI DÉTIENT L’EXPERTISE :
_______________________________________________________________

Expérience de l’expert (maximum 950 caractères)
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TITRE DU PROJET :

C. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PROJET – OBJECTIF GÉNÉRAL (maximum 1 700
caractères)

D. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET (MAXIMUM 15 000 CARACTÈRES)

1. La description du projet
Insérer feuilles avec explication selon tableau ci-haut en indiquant l’identification de
celui-ci. (i. e.) D. Présentation détaillée….

E. Personnel impliqué dans le projet : nom, titre, collège d’appartenance,

expérience et/ou compétences justifiant sa participation au projet
Insérer feuilles avec explication selon tableau ci-haut en indiquant l’identification de
celui-ci.
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F. Échéancier
Date de début du projet : _________________________________________
Date de fin du projet : ___________________________________________
Compléter un tableau semblable à celui de l’annexe pour spécifier l’échéancier de
chaque activité significative prévue au projet.
G. Budget (maximum 1 page)
1. Description détaillée des dépenses prévues
2. Contribution financière des collèges membres impliqués dans le projet; celle-ci
doit représenter au moins 50 % du budget total du projet.
3. Montant de la contribution financière demandée au RCCFC
Insérer feuilles avec explication selon tableau ci-haut en indiquant l’identification de
celui-ci.
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BUDGET
Budget détaillé et dépenses admissibles
Revenus :
Sources de financement

Montant

RCCFC

$

Contribution des partenaires en argent et/ou en nature

$
$
$
$

Revenus totaux

$

Dépenses :
Colonne 1
Dépenses par
catégorie

Colonne 2
Coût total

Colonne 3
Dépenses assumées
par les partenaires

Colonne 4
Aide financière
demandée au RCCFC

Salaires

$

$

$

Honoraires

$

$

$

Déplacements

$

$

$

Coûts opérationnels

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Dépenses totales :
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